Seconde Edition

En lisant ce rapport vous découvrirez de manière détaillée
ce que cette méthode vous rapportera au cours de sa mise en
pratique:

Préface
La méthode décrite dans ces pages n'est pas, comme certains critiques de
la première édition l'ont prétendu, le produit de conceptions théoriques plus ou
moins réalisables destinées à provoquer la clairvoyance chez les lecteurs
soucieux de l'expérimenter.
Elle est, au contraire, essentiellement positive, puisqu'elle est la conclusion
de quelques milliers d'expériences entreprises durant une vingtaine d'années sur
un nombre considérable de sujets de toute sorte. Les moyens indiqués sont la
conséquence de multiples observations, et ceux qui les ont appliqués ont obtenu
des résultats remarquablement concordants avec les miens.
D'autres personnes ont regretté que la méthode nécessite un instructeur et
ne donne pas les moyens de développer la clairvoyance par soi-même. Cela n'est
pas à souhaiter. Certaines faces orientales, il est vrai, obtiennent la vision
subjective par un entraînement personnel, mais cela résulte d'une faculté innée,
plutôt rare dans les races occidentales.
Un développement sans instructeur risque de rendre le cerveau réceptif à
des courants mauvais et déséquilibrés, qui déterminent les illusions trompeuses
accompagnées de troubles nerveux susceptibles de devenir très graves ; tandis
que ce danger disparaît avec l'instructeur, pourvu qu'il soit soucieux de conduire
les images avec logique et régularité, d'éviter les questions décousues, ainsi que
tout ce qui peut occasionner une fatigue ou un état pénible, et de provoquer chez
le sujet des états d'équilibre et de calme de plus en plus complets.
Non seulement le développement normal ne provoque aucun trouble, mais
au contraire, il perfectionne l'état physique et moral du sujet et assure même sa
guérison ou l'atténuation de son mal lorsqu'il est souffrant.
Enfin cette méthode ne doit nullement ses succès à mon action personnelle,
comme on l'a également prétendu. Elle dépend évidemment des aptitudes du
sujet, mais elle est efficace avec tout instructeur, pourvu qu'il en applique
soigneusement les règles.
Elle est comparable à une méthode de dessin ou de musique, dont
l'application dépend de l'élève et du professeur, mais qui donne toujours des
résultats. Elle s'exerce mal avec les personnes frustes, mal cultivées ou
versatiles.
Par contre, elle produit des effets remarquables avec les personnes
évoluées, surtout avec celles qui savent garder une sérénité constante ou qui
possèdent un désir sincère d'élévation morale. En définitive, elle apporte à tous,
avec plus ou moins de puissance, des états subjectifs nouveaux et supérieurs, car
elle est une véritable culture psychomentale.

Ce que vous en retirerez:
1. Comment développer facilement et sans danger vos facultés supra-normales ? PAGE 2
2. La méthode qui développera forcément chez vous des perceptions supérieures ! PAGE
3

3. Les immenses lacunes de la perception sensorielle humaine…et comment les
combler ? PAGE 4
4. Ayez accès à des sensations inconnus grâce à une méthode exclusive ! PAGE 5
5. Comment vous pouvez accroître indéfiniment le champ de votre perception ? PAGE 5
6. Comment développer les dons de télépathie ou de double vue ? PAGE 5
7. La raison pour laquelle la science ne s’intéresse pas au « paranormal » ? PAGE 5
8. Les idées préconçues au sujet des forces psychiques dont vous devez absolument vous
défaire ! PAGE 6
9. La raison pour laquelle les discussions métaphysiques sont inutiles et stériles ! PAGE
7
10. La seule bonne attitude face aux phénomènes supra-normaux ! PAGE 7
11. La science qui explique certains phénomènes psychiques. PAGE 8
12. La portée exceptionnelle de votre imagination…et ce que vous pouvez en faire !
PAGE 8
13. La technique qui permet à tout le monde de développer des facultés extrasensorielles !
PAGE 9
14. Comment il est possible d’obtenir des résultats paranormaux en moins d’une heure ?
PAGE 9
15. Vous ne savez probablement pas que chacune de vos pensées émet ça : PAGE 10 !
16. Comment expliquer les phénomènes télépathiques et la transmission de pensées !
PAGE 11
17. L’explication des étranges hallucinations collectives ! PAGE 11
18. Ce que le célèbre Flammarion pensait de la télépathie ! PAGE 11
19. Comment votre propre cerveau peut provoquer des phénomènes supra-normaux ?
PAGE 12
20. Comment certaines personnes parviennent à « puiser » dans le subconscient des
autres ? PAGE 13
21. Les 2 sortes d’imagination et comment les utiliser ? PAGE 13
22. La source de la création artistique ou du génie mathématique. PAGE 14
23. La base d’un très grand nombre de phénomènes mentaux. PAGE 14
24. La puissance phénoménale de l’imagination passive qui conduit au paranormal !
PAGE 15
25. Le secret qui vous donne les moyens de développer des facultés paranormales ! PAGE
15

26. D’où proviennent les intuitions, les pressentiments et autres doubles vues ? PAGE 15
27. Le principe infaillible de la création d’un phénomène paranormal ! PAGE 16
28. La clef de vos futures facultés extrasensorielles…et comment l’utiliser ? PAGE 16
29. Pourquoi les facultés dites paranormales ne sont pas plus fréquentes ? La réponse est
étonnante ! PAGE 16
30. Faites-vous partie des sujets qui développeront facilement des facultés psychiques
supérieures ? PAGE 17
31. Le lieu idéal à la pratique de vos exercices extrasensoriels ! PAGE 17
32. Le pire ennemi du développement extrasensoriel…et comment le terrasser ? PAGE 18
33. Un exercice pour vous familiariser avec les phénomènes supra-normaux. PAGE 18
34. Comment vous débarrasser de vos préoccupations inconscientes ? PAGE 18
35. Comment faire apparaître dans votre esprit des images inconnues…venues d’ailleurs ?
PAGE 19
36. Une « astuce » pour sortir facilement de votre conscience ! PAGE 20
37. L’aide indispensable au développement de vos facultés paranormales ! PAGE 21
38. Comment absolument vous comporter lorsque vous aider quelqu’un à développer ses
facultés extrasensorielles ? PAGE 21
39. Le signe que votre sensibilité psychique s’améliore ! PAGE 21
40. Le tout premier pas pour créer n’importe quelle faculté psychique ! PAGE 23
41. Comment développer facilement vos facultés de voyance et de double vue ? PAGE 23
42. Des exemples de ce que vous pouvez attendre de cette méthode de voyance ! PAGE
23
43. Comment faire naître simplement la faculté de double vue ? PAGE 24
44. Une manière de littéralement pénétrer l’esprit d’une personne ! PAGE 24
45. La catégorie de personnes chez qui la double vue est quasiment immédiate ! PAGE 24
46. Comment savoir si vous êtes particulièrement doué pour la voyance ? PAGE 24
47. La manière dont on peut développer le don de voyance chez tout le monde ! PAGE 25
48. La « méthode progressive » pour créer une double vue qui marche à tous les coups !
PAGE 25
49. Que faire si vos premiers pas dans la voyance sont difficiles ? PAGE 25
50. Vos 2 plus grosses difficultés pour créer un don de voyance…et comment les
vaincre ? PAGE 25

51. Pourquoi vous ne devez jamais tenter d’expliquer les expériences extrasensorielles ?
PAGE 25
52. Que faire immédiatement si vous analysez vos expériences supra-normales ? PAGE
26
53. Comment balayer vos préoccupations pendant vos expériences…et réussir à tous les
coups ? PAGE 26
54. Un excellent moyen d’éviter les échecs lors de vos premiers essais extrasensoriels !
PAGE 26
55. Comment éviter les « parasites » pendant vos premières séances de voyance ? PAGE
27
56. Pourquoi vous devez absolument éviter la voyance sous hypnose ? PAGE 27
57. Une technique de lecture de pensées très efficace ! PAGE 28
58. Comment vous pouvez entrer dans la tête d’une personne que vous ne connaissez
pas ? PAGE 28
59. Une méthode très puissante pour connaître le caractère de quelqu’un sans l’avoir
jamais vu ! PAGE 28
60. Grâce à cette méthode (PAGE 29) vous pourrez connaître une personne mieux que ses
intimes !
61. Le mot le plus puissant pour pénétrer l’esprit d’une personne ! PAGE 29
62. Comment vous pouvez entendre ou sentir à distance ? PAGE 29
63. La démonstration évidente de l’existence des phénomènes supra-normaux ! PAGE 30
64. Comment faire changer d’avis immédiatement aux incrédules ? PAGE 30
65. La vérité sur les visions du passé et du futur ! PAGE 30
66. Quelles sont les différences majeures entre les visions du passé et celles de l’avenir ?
PAGE 32
67. Comment vous pouvez « voir » l’avenir ? PAGE 33
68. Comment devez-vous absolument envisager vos prémonitions ? PAGE 33
69. L’entraînement que vous devez suivre pour voir passé et avenir ! PAGE 33
70. La meilleure manière d’avoir une connaissance précise du passé ! PAGE 33
71. Comment vous pouvez choisir le moment du passé que vous souhaitez explorer ?
PAGE 34
72. L’erreur que vous ne devez jamais faire lorsque vous recherchez des informations sur
le passé ! PAGE 34
73. La technique de « décorticage » de n’importe quel événement passé ! PAGE 34

74. Les particularités à connaître sur les prémonitions ! PAGE 35
75. Quelle est la véritable valeur de vos prémonitions ? PAGE 35
76. Par quel type de prémonitions vous devez toujours commencer ? PAGE 35
77. Quelle est la probabilité de voir vos prémonitions se réaliser ? PAGE 35
78. Ce qui joue un rôle prépondérant dans la fiabilité de vos prémonitions ! PAGE 36
79. La technique de communication avec les autres mondes ! PAGE 36
80. Les précautions très importantes si vous essayer de communiquer avec les mondes
invisibles ! PAGE 36
81. Comment vous devez prendre en compte les informations des autres mondes ? PAGE
37
82. L’attitude indispensable pour explorer vraiment d’autres mondes ! PAGE 37
83. Grâce à la PAGE 37, vous pourrez bientôt explorer des endroits qu’aucun autre
humain n’a jamais vu !
84. L’obligation indispensable lorsque vous « visitez » des mondes inconnus ! PAGE 37
85. Le meilleur moyen de ne pas vous décourager ni vous fatiguer pendant vos visions des
mondes invisibles ! PAGE 38
86. La raison pour laquelle certaines visions semblent décousues et contradictoires…et
comment l’éviter ! PAGE 38
87. Comment avoir des visions d’une qualité extrêmes, contenant de nombreuses
nuances ? PAGE 38
88. Les erreurs les plus fréquentes pendant les visions des mondes invisibles et comment
ne pas les faire ? PAGE 39
89. Comment savoir avec certitude si vous êtes dans le vrai pendant vos visions ? PAGE
39
90. Comment accroître vos sensations subtiles au-delà de ce que vous imaginer ? PAGE
40
91. Un moyen de renforcer la puissance de votre double vue et de vos prémonitions !
PAGE 41
92. Les 2 étapes nécessaires pour des visions d’une précision et d’une rapidité
exceptionnelles ! PAGE 41
93. La seule méthode de voyance qui donne des résultats certains ! PAGE 41
94. Une manière exceptionnelle de prendre contact avec des êtres « extra-terrestres » !
PAGE 42
95. Une influence à laquelle il faut prendre garde lorsque vous « explorez » des mondes
inconnus ! PAGE 42

96. Comment distinguer le vrai du faux pendant les visites des mondes inconnus ? PAGE
42
97. Les émotions incroyables que votre voyance vous fera vivre ! PAGE 43
98. Quelle garantie de fiabilité pour les visions de mondes inconnus ? PAGE 43
99. L’analyse géométrique des mondes inconnus permet de valider les visions ! PAGE 43
100.Un bon moyen de vérifier si votre vision d’un monde invisible est crédible ! PAGE 44
101.La qualité indispensable aux « explorateurs » des mondes invisibles ! PAGE 44
102.La méthode scientifique d’exploration des mondes inconnus ! PAGE 44
103.Acquérez facilement le don de former et d’interpréter les symboles ! PAGE 45
104.Ce qui vous guidera et vous éclairera pendant vos expériences de voyance ! PAGE 45
105.Par quel moyen vous pouvez percevoir les symboles de manière intuitive ? PAGE 46
106.Comment vous pouvez développer un nombre infini de faculté « supra-humaines » ?
PAGE 47
107.Quelle doit être absolument la durée maximum d’une séance de voyance ? PAGE 47
108.La manière de pratiquer une voyance précise sans fatigue ! PAGE 47
109.Comment arrêter une séance de voyance en douceur et sans risque ? PAGE 47
110.Ce que vous ne devez jamais faire après une séance de voyance…sous peine de maux
de tête ! PAGE 49
111.Comment vous devez impérativement clore une séance de voyance si vous êtes très
sensible ! PAGE 49
112.Ce dont vous devez toujours vous assurer après une séance de voyance ! PAGE 51
113.Certaines personnes seraient capables d’opérer des voyances les yeux ouverts et dans
la foule ! Comment ? PAGE 52
114.Les erreurs qui conduisent systématiquement à l’échec de la voyance ! PAGE 52
115.La loi à laquelle vous devez impérativement obéir lorsque vous pratiquer l voyance !
PAGE 52
116.Ce que vous devez absolument bannir lors de vos séances de voyance ! PAGE 52
117.Les sentiments qui peuvent provoquer de gros problèmes lorsque vous expérimentez
la voyance ! PAGE 52
118.Le moyen de vous protéger des visions trompeuses et erronées ! PAGE 53
119.Les actions qui entravent l’exercice de la voyance…et ce que vous devez faire !
PAGE 53

120.Les hypothèses simplistes au sujet de la voyance auxquelles vous ne devez jamais
vous fier ! PAGE 53
121.Comment vous devez utiliser votre « superconscient » dans votre vie de tous les
jours ? PAGE 54
122.Une des causes principales de l’échec dans votre voyance ! PAGE 54
123.Les questions qu’il est toujours très difficile de trancher en voyance…et la leçon
importante à en tirer ! PAGE 54
124.Les recherches les plus faciles à mener en état de voyance ! PAGE 55
125.Comment répondre en état de voyance aux questions d’ordres matérielles ? PAGE 55
126.Le moyen d’obtenir des intuitions spontanées en ce qui concerne vos problèmes
personnels ! PAGE 55
127.Les conditions indispensables de la « voyance parfaite » ! PAGE 55
128.Une idée fausse sur la fameuse transmission de pensée…pourtant très répandue !
PAGE 56
129.Comment déclencher une lecture de pensées ? PAGE 56
130.Ce processus souvent négligé dans la lecture de pensées est la cause de nombreux
échecs ! PAGE 56
131.La condition sine qua non pour que votre pensée passe dans l’esprit d’une autre
personne ! PAGE 56
132.La technique pour faire se retourner une personne dans la rue à coup sûr ! PAGE 56
133.L’attitude indispensable à une lecture de pensées facile et rapide ! PAGE 57
134.Ce qui alourdit le fonctionnement du cerveau et empêche les phénomènes supranormaux ! PAGE 58
135.Une difficulté inattendue dans la voyance…à laquelle vous serez préparé grâce à la
PAGE 58 !
136.Pourquoi les « pros » de la voyance ont des résultats discutables…et comment vous
pouvez largement les dépasser ? PAGE 58
137.La cause stupéfiante de certaines phobies…et comment la combattre ? PAGE 59
138.Une méthode de guérison exceptionnelle, autant pour les maux physiques que
psychologiques ! PAGE 59
139.Comment il est possible de transformer quelqu’un en excellent voyant ? PAGE 59
140.Quelles sensations exceptionnelles vous allez vivre pendant vos exercices de
voyance ? PAGE 60
141.Des conseils indispensables pour que vous fassiez des progrès très rapides ! PAGE 61
142.Les secrets de la perception visuelle et auditive en état de voyance ! PAGE 61

143.Ce que vous devez toujours rechercher pendant vos exercices de voyance ! PAGE 62
144.Les détails que la majorité des apprentis-voyants ignorent…et que vous connaîtrez
grâce à la PAGE 62 !
145.Pourquoi de nombreux voyants doutent ? Et comment, vous, vous ne douterez pas ?
PAGE 62
146.La marche à suivre pour que vos progrès soient réels et continus ! PAGE 62
147.La qualité indispensable qui fera de vous un(e) grand(e) voyant(e) ! PAGE 62
148.Comment obtenir une richesse de perception indescriptible pendant vos voyances ?
PAGE 63
149.Attention à cette erreur de débutant ! Elle comporte des risques pour votre santé !
PAGE 63
150.En lisant la PAGE 63, vous découvrirez les expériences merveilleuses à votre portée !
151.Votre don de double vue qui fonctionne instantanément ! Comment est-ce possible ?
PAGE 64
152.Comment certains voyants sont capables d’exercer leurs dons au beau milieu d’une
conversation ? PAGE 64
153.La manière dont certains voyants arrivent à « embrasser » d’un seul coup le passé et
l’avenir de l’univers ! PAGE 64
154.Vous voudriez voir l’apparition de la vie sur Terre comme si vous y étiez ? C’est
possible ! PAGE 64
155.Certains voyants parviennent à voir comment sera la vie de leurs arrières petitsenfants ! Et vous, ça vous dirait ? PAGE 64
156.Un excellent moyen d’être sûr que vos visions de l’avenir ne sont pas pure
imagination ! PAGE 64
157.Testez le summum des sensations en matière de voyance ! PAGE 65
158.Des perceptions inconcevables de richesse maintenant à votre portée ! PAGE 65
159. Un voyant perçoit les vibrations de la planète entière ! Vrai ou faux ? PAGE 66
160.Les incrédules penseront que vous avez une imagination incroyable ! PAGE 66
161.Ce que vous vivrez ici (PAGE 66) fera de vous un véritable explorateur de l’inconnu !
162.Grâce à ces précieux conseils, vous serez un des rares voyants à être plus en forme
après la séance qu’avant ! PAGE 67
163.L’indice formel que votre séance de voyance s’est bien passé ! PAGE 67
164.Quand la voyance se retourne contre vous ! PAGE 67
165.Comment vous devez impérativement aborder l’étude de votre psychisme ? PAGE 67

166.Une intuition pénétrante grâce à ça : PAGE 68 !
167.Comment les pratiques extrasensorielles vous guident dans votre vie matérielle ?
PAGE 68
168.Ce qui atténuera toutes les épreuves de votre vie et vous aiderait à mieux les vivre !
PAGE 68
169.Les dizaines de conséquences positives de la pratique de la voyance ! PAGE 68
170.Pourquoi ceux qui pratiquent la voyance traversent la vie avec aplomb et sérénité ?
PAGE 68
171.Les ressources incalculables que vous allez participer à offrir au monde ! PAGE 69
172.L’élément le plus essentiel de votre mental...et comment l’utiliser ! PAGE 70
173.Les 7 règles capitales de la pratique efficace de la voyance ! PAGE 72
174.Le geste que les voyants débutants doivent absolument connaître ! PAGE 72
175. Le rôle prépondérant de l’instructeur en ce qui concerne les phénomènes supranormaux ! PAGE 73
176.Ce que vous devez faire immédiatement en cas d’apparition d’images laides ou
effrayantes au cours de vos voyances ! PAGE 74
177.Comment doit toujours se faire le « retour » après une séance de voyance ! PAGE 75
178.Les 2 entraves de la vie…et pourquoi elles n’auront bientôt plus aucune prise sur
vous ? PAGE 75
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